
 

ESPE AQUITAINE –  UNIVERSITE MONTESQUIEU-BORDEAUX IV  
OFFRE DE FORMATION 

 

 

Institution Université Montesquieu-Bordeaux IV – ESPE d’Aquitaine 

 

Type de mobilité  Master  

Diplôme (spécialité)   Master « Métiers de l’enseignement, de l’éducation et de la formation », mention : 

second degré 

Programme  

• Génie civil 

• Biotechnologie  

• Mathématiques et Sciences physiques 

• Sciences industrielles de l’ingénieur et technologie 

 

Texte explicatif  

La mention « 2
nd

 degré » vise la formation de professionnels de l’enseignement et 

de l’éducation des adolescents (professions liées directement ou indirectement à la 

transmission de connaissances et de savoirs dans les champs disciplinaires 

enseignés au collège et/ou au lycée : enseignants du secondaire, animateurs 

culturels, scientifiques, concepteurs de projets culturels et éducatifs, dans les 

collectivités ou le champ associatif, etc.). 

Elle a pour but de permettre aux étudiants de construire les éléments d’une 

pratique professionnelle dans les domaines de l’enseignement et de la transmission 

de la culture aux adolescents, tant du point de vue disciplinaire (disciplines 

enseignées et disciplines contributives à l’enseignement et à l’éducation) que du 

point de vue didactique et organisationnel. 

Cette spécialité vise à former des professionnels capables d’adopter une posture de 

recherche, de développer une réflexion critique sur leur activité, grâce aux apports 

de la recherche et ainsi d’innover, de faire évoluer leur pratique tout au long de leur 

carrière par la prise en compte des derniers résultats scientifiques. 

 

Disciplines : Biotechnologie, Génie Civil, Lettres-Histoire/Géographie, Lettres - 

Langues (Anglais et Espagnol), Mathématiques et Sciences (lycée professionnel), 

Economie et la Gestion (lycée d’enseignement général et technique), Technologie 

(collège), Psychologie, Sociologie, Epistémologie et Sciences de l’éducation. 

 

Langue Français 

Proposez-vous des cours 

intensifs pour les étudiants 

étrangers ? 

Cours intensifs de français pour étudiants internationaux 

 

Contact ou coordinateur local Stéphane Brunel (coordinator) : stephane.brunel@espe-aquitaine.fr 

 

Camille Horsey (international officer) : camille.horsey@espe-aquitaine.fr 

 

Pr Philippe GIRARD (scientific director) : philippe.girard@espe-aquitaine.fr 

 

Site internet ou programme du 

master  
http://www.espe-aquitaine.fr/ 

Information complémentaire La mobilité est organisée sur une période de trois semestres, le quatrième semestre 

étant une période de stage dans le pays d’origine. Les étudiants ACP passeront les 

épreuves prévues par les maquettes du master. Le quatrième semestre correspond 

à l’écriture et à la soutenance d’un mémoire professionnel, et sera validé par un jury 

composé d’un enseignant de l’université d’accueil et d’un enseignant de l’université 

d’origine. 

 


